
 
 
 
L’E-commerce côté fun 

 

 

Ebizfun recherche son 
Rédacteur web (stage) 

ASAP – stage de 2 mois maximum 
 
 

LA SOCIETE 
 
Ebizfun est une société spécialisée dans le e-commerce et l’animation de sites née en 2008. 

Ebizfun fait parti des leaders dans le secteur de la vente en ligne de cadeaux originaux. La société développe 
aussi une activité de blog avec notamment un blog dédié au voyage.  

 
LE POSTE 
 
Pour  répondre à la forte croissance de notre société, vous participerez à tous les projets de rédaction dans la 
société : 
 
> rédaction pour Voyage-Insolite.com 
En pleine croissance, Voyage Insolite cherche à étoffer son contenu notamment sur ses thématiques phares : 
les hôtels, les innovations et les destinations… insolites évidemment. Possibilité de bénéficier de voyage 
presse selon les propositions du moment. Et ouais. 
 
> fiches produits et contenu pour Super-Insolite.com 
Rassurez-vous c’est autre chose d’écrire une fiche produit pour un costume de sumo gonflable ou le Bat Mug 
que pour un fer à repasser ou un logiciel. Et je ne vous parle même pas des tests produits… 
 
> possibilité de participation à d’autres blogs 
Si les thématiques du théâtre et des bars/lieux de fête parisiens, vous intéressent, vous pourrez aussi participer 
à nos autres blogs. Vous pourrez profiter de places de théâtre et des invitations reçues par la rédaction pour 
rédiger vos articles. Et ouais bis. 
 
A travers ces missions, vous pourrez acquérir une bonne expérience en rédaction web et compléter vos 
connaissances sur les problématiques de référencement naturel et de gestion des réseaux sociaux.   
 

 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 

 
- L’écriture, c’est facile pour vous ! Vous maniez les mots comme Maradona le ballon.  
- Pour vous l’orthographe c’est tolérance 0 
- Le web, c’est votre deuxième vie (voir votre première) : vous connaissez Facebook et Twitter, vous 

avez même peut-être déjà participé des blogs ou en rédigez un vous-même 
- Vous avez déjà vécu une expérience insolite (va falloir la raconter à l’entretien hein) 
- Le petit bonus : vous avez de l’humour (et du frais) 

 
 
Caractéristiques : 

- début du stage : ASAP 
- télétravail 
- durée maximum : 2 mois 
- pas de rémunération 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à jf@superinsolite.com   


